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des campagnes électorales d'où dépend la
bonne administration de leur cité.

Bien des gens trouvent imparfaite la loi
électorale pourtant on ne peut plus récente.

Ils rêveraient de nous en donner une
nouvelle, persuadés que l'on discipline une
démocratie et qu 'on peut lui donner les
qualités qui lui manquent à l'aide d'un
texte écrit découpé en articles.

Le remède n'est pas aussi simple que ce-
la.

Nous croyons qu'en principe, d'une façon
générale, toutes les lois sont bonnes, à la
condition que les citoyens mettent à les ap-
pliquer un peu dc bon sens joint au souci
des intérêts primordiaux de la commune,
du canton et du pays.

Quand le j ugement et l'esprit politique
font défaut , ce n'est pas une loi , si ingé-
nieusement étudiée qu'on la suppose, qui
les remplacera.

Au fond , du reste, il n'a été émis aucune
critique sérieuse conlre les dispositions de
la loi qui concernent plus spécialement les
élections communales.

Les questions de domicile, qui donnaient
régulièrement lieu à des recours, ont été
tranchées avec un incontestable sentiment
d'équité.

Les critiques de l'Opposition politique ont
plutôt porté sur le quorum prévu pour les
élections au Grand Conseil. Ces criti ques
ont même été traduites dans une initiati-
ve qui demandait le retour au quotient

C'était de la barbe de Saint-Jean.C'était de la barbe de Saint-Jean. Ce n est pas de ces serpents dangereux que je
Les temps de méchantes querelles sont veux Parler - Chacun les connaît et se met en gar-

de contre leur morsure.passés.
A Gauche même, tout le monde ne se

plaî t  pas ù ressusciter des histoires de lu-
trin, et, volontiers, on plante là la politi-
que décevante, alors que les questions éco-
nomiques et sociales vous pressent de tou-
tes parts.

L'autonomie communale est la liberté à
laquelle les Valaisans sont le plus attachés.

Que l'on fasse dans le domaine législa-
tif , au Cantonal comme au Fédéral , des ac-
crocs à la liberté de chacun, et cela ne man-
que pas depuis cinq ans, l'atteinte suscite
des murmures et des récriminations parfois
amères, mais la réaction va rarement au
delà d'une demande d'abolition des pleins
pouvoirs.

Que l'on s'avise, au contraire, de toucher
aux libertés locales, immédiatement les ha« Voleuses de joies, ravisseuses de bonheurs, dé
bitants subissent le choc en retour et se re- Véreuses de réputations !
bellent avec violence. Parce qu'elles ne connaissent pas la vérltabl

L'histoire valaisanne est pleine de cas
mouvements.

D'où provient donc cette susceptibilité
qu'on ne retrouve nulle part ailleurs avec
ce degré d'acuité Incandescente ?

Cette particularité de notre histoire est
peu connue parce que les sources d'infor-
mation n'ont jamais été abondantes chez
nous et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une
littérature de diffusion.

Mais le fait est là.
Quels titres de noblesse ! dira-t-on.
C'est exact.
Jusqu 'ici, les communes valaisannes n'ont

pas déchu.
li en sera de même, nous en sommes cer-

tain,' malgré les vents alizés qui soufflent,
à la vaste consultation populaire du 4 fé-
vrier. Nous devons avoir de bonnes élec-
tions qui seront les préliminaires de celles
de mars.

Nous ne contestons pas, certes, un certain
caractère d'intérêts locaux aux élections
communales, mais cela n'empêche en rien
leur caractère politique.

Donc, pas d'instabilité, pas de vide, pas
de néant, mais des élections conservatrices-
progressistes qui ont assuré au Valais une
ère de paix et de prospérité 1

Ch. Saint-Maurice.

Il est, hélas ! d autres vipères, Infi n iment plus
venimeuses et qu 'on rencontre ailleurs que par-
mi les pierriers...

Elles gîtent , comme vous et mol, entre les qua-
tre murs d'une maison, parfois même sous votre
propre toit.

Elles courent les rues, les magasins, les cafés,
quelquefois les églises qu'elles profanent.

Les poches à venin de ces vipères-là s'égrènent
sur le pourtour de la langu e et sur toute sa lon-
gueur— Un rien les fait crever — les poches na-
turellement !

Malheur à ceux à qui est alors destinée la mor-
sure ! Impuissants à se défendre , ils n'ont qu 'à
subir les suites de l'attaque perfide et à dévorer
leur douleur.

» » «

Vous avez deviné qu'il s'agit ici des mauvaises
langues, race de vipères la phis redoutable de
toutes.

Parce qu'elles ne connaissent pas la véritable
joie, elles en meurent de dépit Elles voudraient
que tout le monde fût rabaissé à leur triste ni-
veau. Leur bonheur maudit, c'est d» bksser et de
faire souffrir.

Et rien n'échappe i leurs morsures. L'amour
tue peuvent se porter deux .très «te tout rappro-

Mon Billet

Les vipères...
c Genre de reptiles ophidiens venimeux », dit

le dictionnaire.

che est pour elles un immense péché, parce qu el-
les n'ont j amais vraimen t aimé.

Les affection s naturelles , les vipères à face hu-
maine les trouvent coupables.

Un foyer est-il heureux , vite elles examinent
une fissure par où injecter leu r venin... Si cela

est en flammes
Le casse-tête polonais et le nouvel Etat

macédonien
La bataille de destruction sur Je Front de l'Ouest

est aussi violente que celle de Normandie. Les
principaux combats — cependant que se poursui-
vent les raids aériens — se déroulen t touj ours
dans les Ardennes où les avan t-gardes du géné-
ral Patton, au cours de leurs attaques massives
contre le corridor allemand, sont arrivées devant
Houffalize , principal centre de ravitaillement des
armées avancées du Reich. Des rencontres d'une
extrao rdinaire violence ont lieu au sud-ouest de la
ville, aux abords de la voie ferrée Bastogne-Sta-
velot. Les unités de la Wehrmacht ont reçu l'or-
dre de disputer aux Alliés chaque kilomètre car-
ré de terrai n , vu que la perte d'Houffalize les pri-
verait de leur principal centre de communications
dans les Ardennes nord-orientales et scellerait le
sort du restant du saillan t allemand . La défense
allemande s'appuie surtout sur des canons anti-
chars et des blindés qui , étant pour la plupart
privés de carburant , ont été enterrés et servent
de fortins. Pour le général Patton , il ne s'agit
pas tant , pour l'heure, de prendre Houffal ize que
de gagner une plus grande liberté de mouvement.
Ses patrouilles de pointe seraien t à 3 km. de la
localité, ce qui tendrait à prouver que la résistan-
ce extraordinairement acharnée de l'ennemi qui ,
au nord-est et à l'est de Bastogne, avait pris la
forme de contre-attaques locales, s'est maintenant
effondrée sur un large front. La trouée de. Patton
serait d'ailleurs, à cette heure, de 13 km.

On annonce, par contre, à propos des contre-
attaques nazies dans la Sarre et aux confins pa-
latlno-alsaciens, que les troupes américaines de la
7me armée se sont retirées , sur un front de 32
km., en territoire du Reich , à l'ouest du Rhin , pour
occuper de meilleures positions. Ce recul a été
opéré à la suite de la percée de l'infanterie et des
blindés germaniques dans les lignes alliées à
l'ouest de Wissembourg. Les forces du général
Patch ont repassé la Lauter à la frontière alle-
mande. Tou s les ponts ont été détruits...

Quan t à la Ire armée française, elle s'attend
vraisemblablement à être attaquée à son tour, et
l'artillerie donne de la voix sur la plus grande
partie de son secteur , notamment dans celle qui
avoisine la frontière suisse...

— Les unités soviétiques qui combattent dans
les rues de Budapest avec l'appui de leurs tanks
et de leu r artillerie motorisée, se son t portées aux
abords du palais royal et de l'université que pro-
tègent de puissants barrages fortifiés. En trois
j ours, les Russes se sont emparés de plus de 800
blocs de maisons. La moitié de la capitale hongroise
est en flammes et, jusqu 'à présent , aucun des deux
adversaires n'a pris des mesures pour limiter les
dégâts. Les Allemand s ont fait sauter dans la
partie septentrionale de Budapest un des plus
grands ponts du Danube, ce qui prouverait que
les Russes ont également atteint le fleuve près
d'Ujp est

Selon tes dernières Informations, te gros des
unîtes de S. S. s'est retranché dans les édifices
de l'université, où il oppose une résistance achar-
née. Les rues «voisinantes disparaissent sous des
monceaux de cadavres allemands-

_. < Budapest en flammes ». Ce titre dans les

Le malheur , c'est qu on ne puisse pas souvent
remonter à l'origine de tous ces « on dit que... »,
« quelqu'un assure avoir vu , entendu que... » et
de tant d'autres lâches euphémismes par lesq uels
des .gens sans conscience démolissent l'honneur ou
la réputation d'autrui.

jo urnaux a fait une profonde impression en Rou-
manie, où l'on connaissait bien la magnifique ca-
pitale hongroise. Et l'on se dit que le même sort
eût atteint Bucarest si les auteurs du coup d'Etat
du 24 août dernier n'avalent réussi à chasser à
temps les Allemands du pays.-

AUTOUR DE L'EPINEUSE QUESTION
POLONAISE ET DU NOUVEL ETAT
MACEDONIEN

— D'après .les nouvelles venues de Pologne,
même dans les régions occupées par l'armée rou-
ge, le Comité de Lublin ne j ouit pas d'un bien
grand crédit auprès de la population. -

Le seul point qui constitue le programme inté-
rieur commun aux éléments socialistes, commu-
nistes et paysans qui sont représentés dans le dit
Comité, c'est la réforme agraire , c'est-à-dirè un
partage des grandes propriétés en faveur des fer-
miers et des ouvriers agricoles.

Pareil programme devrait , à première vue, sé-
duire les paysans, les plus nombreux parmi le*
Polonais ; ce n'est pas le cas, assure-t-on, et sans
doute cet insuccès dolt-H être attribué â la ten-
dance communiste un peu trop visible, à la sou-
mission trop évidente du Comité à la politique de
Moscou.

Même dans les milieux britanniques qui sont las
des difficultés que leur vaut te problème polonais,
on admet que le Comité de Lublin ne correspond
pas aux aspirations de ia grande maj orité de ta
population, alors que , au contraire, te gouverne-
men t polonais de Londres est reconnu comme lé*
gitim e par la Résistance en Pologne et que ses
ordres sont exécutés par tes forces polonaises*
nombreuses, qui combattent dans les rangs de*
Alliés.

C'est un fait. Et il se pourrai t qu'en laissant fai-
re leurs protégés de Lublin, les dirigeants (ht
Kremlin aient cherché surtout à amener à résipis-
cence les exilés de Londres , dont ils savent fort
bien, répétons-le, qu 'ils ont derrière eux une très
grande fraction de la nation polonaise, toutes le»
troupes qui continuent à verser leur sang sur tel
champs de bataille de l'Europe occidentale et là
maj orité de Va armée souterraine » qui s'est cou-
verte d'une gloire Impérissabl e à Varsovie.

En attendant , te « Comité » se pose en seul
gouvernement légal de la Pologne...

— La Macédoine a donc proclamé son Indépen-
dance. On s'y attendait depuis plusieurs semaines.
L'acte constitutionnel a été conçu , adopté et para-
phé à Skoplje, dans te sud de l'ancienne Yougosla-
vie.

Les frontières du nouvel Etat ne sont pas en-
core arrêtées. Il est cependant d'ores et déj à cer-
tain oue la Bulgarie devra céder une parti e de son
territoire à la Macédoine. On garde le si'enoe sut
la possibilité d'une annexion de la parti e grecque
de la Macédoine, mais, de l'avis général, on y re-
noncera certainement étant donné que ce terri-
toire est habité presque exclusivement par del
Grecs.

Venant «près la constitution du « rouverne-
ment > provisoire polonais de Lublin, celle de ce
nouvel Eut révèle la continuité et aussi U «ônad*



té de la politique soviétique dans l'organisation , voie .facile, de < financement ». Elle imposait telle
de l'Europe orientale et balkanique. Mais elle est
aussi de nature à susciter des controverses entre
Anglais et Américains d'une par t, U. R: S. S. et
Slaves des Balkans de l'autre, quoique MM. Roo-
sevelt, Churchill, Staline et Tito aient été procla-
més présidents d'honneur de l'Assemblée consti-
¦tutive.
¦ Esoérons tout.de même — la souveraineté grec-

que étant respectée «-*• que la Macédoine devien-
dra dans un avenir pas trop-éloigné, un trait d'u-
nion ; entre plusieurs peuples. Son indépendance
étant- aussi assurée, ainsi disparaîtra une cause de
perpétuelles discordes sur un point névralgique
de l'Europe. Belgrade sera plu s que jamais un
pôle d'attraction autour .duquel .se groupera peu à
peu la grande confédération balkanique, allant de
l'Adriatique à la mer Noire, et de la Crète à la
frontière hongroise...

N©uve.Ses étrangères
Attentat contre le président

. de Costa-Rica
On mande de .San-José qu 'un attentat a été com-

mis le matin du nouvel-an contre. M. Teodpro Pi-
cado, président de la .république de Costa-Rica.
Des partisans de l'ancien président Léon Cortes
Castre ont tiré d'une automobile plusieurs coups
de .feu contre le chef de l'Etat alors que celui-ci
quittai t sa résidence. Le chef de la garde de corps
du présiden t a été blessé. Les auteurs de .rarten-
tat parmi lesquels se trouvaient-deu x femmes ont
été arrêtés. Des manifestat ions de rues contre le
gouvernement ont eu lieu le soir de Sylvestre à
San-José. - '

-. . V. »Y , t U' ., »->>* ;
Arrestation du prlnce-hSrltfer de Bavière

Radio-Rome annonce que la police, allemande a
arrêté, dans une localité hongroise, le prînee-héri-
itien de Bavière. Albrecht de Wittelsbach , ainsi que
sa femme, la princesse 'Marita , et lents * quatre en-
fants. Le prince et sa fami lle se trouvent actuel-
lemen t sons surveillance à Berlin. Selon .".Radio-
Rome, cette arrestation aurait été opérée dans-, la
crai n te d'un • mouvement monarchiste séparatiste
en Bavière. •¦ '- '»:¦¦? "¦

Nouvelles suisses

Les chemins de fer suisses
au peuple suisse i

On nous écrit :
La Direction générale des Chemin s de fer fédé-

raux a fait paraîtr e il y a quelque temps dans
la presse une série d'annonces sous la devise :
« Les chemins de fer suisses au peuple suisse »,
afin de rappeler le rôle éminent que joue notre
igrand service de transport s publics dans l'écono-
mie du pays. Ces annonces furent critiquées ; on
déniait aux C. F. ¥., dans certains milieux , le droit
de faire cette propagande , « qui ne saurait conve-
nir qu 'à une entreprise privée ». (C'est dans les
mêmes milieux que , lors des discussions sur l'as-
sainissement des C. F. F., on leur reproche de ne
pas être dirigés assez commercialement...).

Dans toute la polémique à laquelle donn a lieu
cette propagande des C. F. F., il y a une chose
qu'on s'est abstenu de relever, à savoir que si
tes chemins de fer suisses sont au .peuple suisse,
ils n 'ont cependant jamais été payés ! Cette cons-
tatation aurait été pourtant une juste introduction
au débat , et une justification convaincante de l'as-
sainissement. Car 11 est exact que les chemins de
fer c rachetés » après une vive campagne, par dé-
cision populaire prise à une grande maj orité, n'ont
jamais été payés. Ceux qui ont lancé la demand e
de référendum et qui s'opposent aujourd'hui au
projet d'assainissement parlent en toute occasion
d'un deuxième, voire d'un troisième rachat. Ce
n'est .qu'un • slogan , à défaut d'argument, fis sa-
vent parfaitement que tes treize cents millions de
l'assainissement ne sont pas autre chose que le
prix à payer pour le rachat décidé en 1808, et
pour toute la politique ferroviaire suivie depuis.
En parlant d'un deuxième rachat, on ven t faire ac-
croire que la Confédération a versé autrefois douze
cents millions auxquels voudraient s'ajouter au-
jourd'hui treize cents autres millions. Sciemment,
on induit l'opinion publique en erreur. Et le cito-
yen qni ne connaît pas les détails de Parfaire esti-
me alors que 2,5 rniliiards, c'est évidemment beau-
coup. .

En réalité, la Confédération n'î pas déboursé un
centime, nous le répétons, pour les chemins de fer
qu'elle a nationalisés. Cela ne l'a pas empêchée
d'indemniser très généreusement les financiers
(étrangers pou r la plupart) qui étai ent propriétai-
res des anciens réseaux. Mais ces indemnités ne
furent pas prises dan s la caisse fédérale. Les C
T. F. durent tout emprunter pour les payer. Au
lieu de commencer l'exploitation avec un capital
leur appartenant en propre, comme toute entrepri-
se , en possède, ils durent dès le début se mettre
dans tes dettes. C'est là lé point de d.épart du sur-
endettement des C. F. F. Les chemins de fer sus-
citaient à l'époque des espoirs exagérés ; on pou-
vait' se montrer généreux enveYs'tes corrrpasrnles
privées, croyart-on. -ït on pensait que ces chargés
seraient supportables ; plus tard , tl rat tentant
pour la Confédération de persévérer dans cette

obligation , elle décidait telle prestation et les C.
F. F. devaient emprunter pour couvrir la dépen-
se. Bien entendu, les C. F. F. n'auraient pas trou-
vé dès bailleurs de fonds , ils n'auraien t pas trou-
vé l'argent pour assumer ces charges extra-ferro-
viaires, si la Confédération n'avait pas garanti
leurs engagements. Il est compréhensible qu 'avec
de . telles , méthodes , la situation de nos chemins
de fer d'Etat soit devenue ce qu'elle est. Mais le
quart d'heure de Rabelais , autrement dit le mo-
ment de", faire honneur à la garantie contractée
et de payer les dettes faites , devait inévitable-
ment venir !

o

M. Max Peiituierre succède
â M. Pilet-Golaz

â la fêle du Devient politique
'La répartiti on des Départements fédéraux a eu

lieu ce matin au cours de la première séance de
l'année'du Conseil fédéral. C'est M. 'Max Petit-
pierre qui remplacera M. Pilet-Golaz à la tête du
Départemen t politique fédéral. :M. le conseiller de
Steiger conserve le Département fédéral de Justi-
ce et po'ice.. Pas de changement dans les autres
départements.

i o l . •

Une pression alliée
sur la Suisse ?

fee « New-Yorlt >Her;\!d -Tribune » annonce-de
Washington 'que. des préparatifs sont en cours pour
exercer une 'nouvelle preSsibn sûr la -Suisse. Selon
ce'journal, les Alliés présenteraient à la Suisse les
demandes • suivantes -:

1. Suspension immédiate des transports de char-
bon' elntre • l'Allemagne et l'Italie du Nord à tra-
vers la Suasse ;
.2. Interdiction d'exporter tout matériel ayant une

importance stratégique , vitale livré jusqu 'à pré-
sent à l'Allemagne, -y compris5.lès-. instruments de
précision ' et les machines-outils ; ,
' '3-. Diminution . draconienne des exportations , de
tout autre matéri el à destination de l'Allemagne :

4. Interdiction de tran sit du matériel ayan t .une
importance' stratégique que ' l'Allemagne envoie en
Italie à ' travers la Suisse.
' Le correspondan t du « New-York Herald Tri-
bune » aurait appris que les Etats-Unis . se' se-
raient' itiis d'accord avec .lés autres nations alliées,
pour communiquer officiellernerit à Berne qu'en re»
'fusant d'accepter1 ces demandes, la Suisse se heur-
terai t à de grandes difficultés et ne recevrait plus
de matériel des Etats-Unis. Les Alliés refuseraient
en outre te transit par la France des marchandi-
ses provenant de l'Espagne et du Portugal.

o
Des enfants de Mulhouse arrivent en Suisse

La ville de Mulhouse qui est depuis plusieurs
semaines à proximité du front , subit maintenant
le feu de la grosse artill erie allemande dont le
grondement se fait entendre jusqu 'à Bâle. En rai-
son du danger qui menace la population , les au-
torités municipales ont décidé d'évacuer tous les

Le „ Nouvelliste sportif
NOTBE BULLETIN DU VENDBEDI

FOOTBALL
Le Championnat suisse

Chaque année, ou plutôt à chaque assemblée
annuelle de l'A. S. F. A., il se trouve un novateur
pour proposer un plan, rarement bon ou appli-
cable.

En 1944, un de ces bons apôtres a fait adopter
un arrêt fixe pour le mois de janvier ; nous avons
personnellement été toujours opposé à ce systè-
me, car en Suisse, on ne sait jamais exactemen t
quelle époque sera vraiment la meilleure pour une
pause.

La situa t ion s'est encore compliquée dans le cas
qui nous occupe, en raison des mobilisations ; de
multiples -rencontres n 'ont pu avoir lieu , n ombreu-
ses seront aussi celles qu 'il faudra rejouer ensui-
te des protêts déposés par les équipes privées
d'une partie de leurs éléments réguliers.

On va donc jouer quand même au mois de jan-
vier — il le faut bien si l'on veu t conduire à ter-
me le championnat — mais nous nous demandons
ce que pensent les caissiers de clubs qui voient
arriver à leurs guichets Une « poignée » seulement
de -ces indispensables spectateurs, -d'autan t plus
nécessaires que les obligations ne cessent d'aug-
menter, au ' fur et à mesure que s'applique ce
quiè nous continuons de nommer Je ridicule Plan
Wiederlcehr,

¦Bref , on jouera donc dimanche en Ligue Na-
tionale II. Etoile recevra et battra probablement
Brûhl-St-Gall , alors qu 'une espèce de derby ré-
gional' opposera Zoug à Lucerne : match nul en
perspective. - • 

Mais l'Association voit venir la reprise des re-
lations internationales ; aussi va-t-elle organiser
toute une série de parties de sélection. On com-
mencera samedi déjà à Lugano par un match
lessi h-'Suisse allemande ; on continuera dimanche
à Zurich par une rencontre Ligue Nationale I con-
tre Ligue Nationale II.

Ces deux parties ne revêtent pas une bien gran-
de signification ; on y essaiera des joueurs qui ne
seront 'certainement pas retenus par la suite ';
e'èst pourquoi nous ne faisons que le» signaler a
nos lecteurs. 1. . |t

Eu somme , on a plutôt l'impression que l'A. S,
F. A. a cherché à réaliser deux recettes intéres-
santes : souhaitons-lui d'avoir au moins réussi

enfants en âge d'aller à l'école. Environ 10,000 conférence. Les milieux diplomatiques américains
écoliers seront transportés en Suisse pour être
placés sous la protection de la Croix-Rouge suis-
se. Mercredi après-midi, 250 enfants de Mulhouse
son t arrivés au passage de la frontière de Fliih-
Leimen dans le Birsigtal. Ils ont alors été trans-
portés par le train à Binningen où ils ont reçu les
premiers soins. 1000 enfants arriveront chacun des
jours suivants.

o

Les cirante ans de l'Agence
ïeiéorapîiiQue Suisse

L'Agence télégraphique suisse célèbre s.qn cin-
piantième anniversaire ces jours. C'est peu dans
la- vie de l'humanité. Et pourtant , dans la vie des
agences,- l'A.-T ^ .S.  est déjà d'un âge respectable.
5i tes années mouvementées comptaient doubl e, on
lourrait même l'estimer centenaire. Quelle vie
nouvementée, en effet , que la sienne. L'Agence
ne ferme jamais ses portes. Jou r et nuit , elle est
à J'affût, des nouvelles , pareille à un merveilleu x
organisme où tous les soubresauts, les moindres
"gitations sont enregistrés. A-t-elle connu une an-
née calmé ? Des jours , tranquilles, peut-être, mais
les années, jamais. Que de guerres dont elle a
iû retracer les péripéties... du conflit italo-éthio-
îien de 1896 à la conflagration actuelle, .  la plus
'îorrible de toutes.

Auj ourd'hui , l'Agence compren d :
a) , te bureau central de Berne, avec une cin-

luantaine d'employés :
b) les succursales de Genève, Zurich, Bâle et

'.ugaho^Bellinaone, qui occupent environ 45 per-
sonnes ; .

c) des correspondants dans toutes les régions
lu pays, les principales capitales et les grands
'entres d'information de l'étranger (New-York ,
°ari s, Londres, Rome , Berlin , Stockholm, etc.).

Les moyens de transmission se sont perfection-
iés à , tel point qu'une nouvelle lancée de Lou-
tres à midi quarante , par téléscripteur sans • fil ,
->eut encore être diffusée dan s le bulletin d'infor-
uation ' que donne l'émetteur national de Sotten s
\ midi ' 45 et transmise simultanément aux jour -
Taux par ticker. Les 24,000 mots que l'on devait
->asser .chaoue semaine aux j ournaux en .1895 se
sont multipliés et aujo urd'hui ce son t plus de 15
mille mots par jour que te siège central de Ber-
ne envoie en moyenne-à ses abonnés.

Le « Nouvel 'iste valaisan », qui reçoit ses in-
f ormation s de l'Agence télégraphique, lui présente
ses hommages, ses compliments et ses vœux.

Un chalet Incendié en Gruyère
Le feu a complètement détrui t un chalet appar-

tenant à la commune de Morlon et situé dans tes
-nvitons de la localité. Des instruments aratoires,
melques f aucheuses, charrues, râteleuses, sont
estes dans les flammes. La perte subie est éva-

luée à une quinzaine de mille francs.

Poignée de petlif faite• -¦«» r — 
j

¦#¦ Associated-Press rapporte qu* selon toute
prévision, la prochaine rencontre Roosevelt-Ghur-
chill-Stailine aura lieu en secret. Les informations
ne pourront êlre publiées à ce sujet qu'après la

dans ce domaine et... atte ndons sans nous frap-
per la suite de ces brillantes affaires I

Met.
u— 1 c ».

Championnats valaisans de relais a ski
Les deuxi èmes courses valaisannes de relais à

ski auront lieu à Cbampéry les 6 et 7 janvier
1945. Elles sont placées sous le contrôle de l'A.
V. G. S. el sont organisées par le Ski-Club de
Ohampéry.

Elles sont ouver tes aux équipes suivantes :
Cat. A. Equi pe de 8 concurrents
Cat. B. Equipe de 4 concurrents
Cat. C. Equipe de juniors.
Ces épreuves sont dotées des .challenges ci-

après :
Seniors-Equipe 8 : Challenge A. V. C. S., déten-

teur S. C. Allalin , Saas-Fee.
Seniors-Equipe 4 : Challenge A. V. C. S., déten-

teur S. C. Champex.
Juniors-Equi pe 4 : Challenge Br. Mont. X (pre-

mièr e compétition) .
Voici le programme de ces importantes .mani-

festations sportives :
Samedi 6 Janvier 1045 :

17 h. -18 h. Visite sanitaire à JTTfirel Suisse.
18 h. Séance du comité d'organisation et des

commissions.
20 h. 15 'Appel et orientation des chefs d'équipes,

contrôle ides licences «t remise des dos-
sards à l'Hôtel Suisse.

20 h. 45 Orientation de la presse à l'Hôtel de
Cbampéry.

21 h. Soirée officielle à l'Hôtel de Champéry.
Dimanche 7 janvier 1945:

07 h. Messe.
09 h. Départ simultané des équipes de 4 et 8

coUresars.
09 h. 10 Départ des équipes de junior *.
13 h. Dîner.
15 h. distribution dès récompenses devant

«'Hôtel de Chajmpéiry. "
16 h. -17 ti.-18 h. Départs des train».

Avec ia «eifle fraîche et poudreuse qui vient de
tomber en abondance dans la région les condi-
tions dans lesquelles se disputeron t ces impor-
tant* conteurs Sont les plus favorables que l'on
puisse imaginer.

Par «illeur Champéry s'est mis an frais pour
raoevoir concurrents «t visiteur».

reconnaissent qu il y a des divergences d'opinion
entre les Alliés au sujet des problèmes européens
d'après-guerre.

-M" L'n projet d'ordonnance de M. de Menthon.
ministre français de la justice , prévoit que des tri-
bunaux de première in stance pourront désormais
juger valablement avec un seul magistrat. Cette
mesure aura pour conséquence pratique <h? ren-
dre disponible un assez grand nombre de magis-
trats, qui pourront être utilisés à accélérer les
jugements des menées coUaborationnistes.

¦kC On annonce la mort subite à Vevey des sui-
tes d'une embolie , alors qu 'il se rendait à son
bureau , de M. Jean Guénod, ingénieur , l'un des
directeurs de la société Nestlé. Le défunt ëtait
âgé de 61 ans.

t ¦ a .1 . . : v
-ky De nouvelles fosses ont été découvertes en

Russie blanche, dans le camp de Concentration de
Pogreben . Plus de dix mille citoyens soviéti ques
ont été tués par les Allemands. Près de deux cents
personnes ont été exécutées par jour , au moment
de l'ava n ce de l'armée rouge .

•k̂  Louis Sutter, de nat ional i té  suisse , vient de
mourir à l'fige de 55 ans. Il fut directeur de trois
gra nds hôtels dans le continent : le « Shepheards >
au Caire, le c Cathay > a Shanghai et le « Meu -
rice » à Paris. Son frère Jean réside actuelle
ment à Lausanne.

-)(- Le Conseil françai s des minisires u décidé
de relever , à partir  du 13 janvier , le tarif des che-
mins de fer de 40 % pour les voyageurs el de
70 % pour les marchandises.

-)f Vn comité d'écrivains comprenant Duhamel ,
Mauriac , Valéry, Dorgclès , Aragon 'et de nombreux
autres intellectuels réclament que les cendres de
Romain Rolland soient déposées au Panthéon.

Dans la Région
Pour l'Atgle-Ollon-Monthcy

Une assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires de la Compagnie du chemin de fer Ai-
gle-Ollon-iMon they, réunie le 27 décembre, à Ai-
gle, a ratifié les proposition s du Conseil d'ad-
ministration relatives au nouveau plan d'assainis-
sement financier , lequel sera encore soumis aux
obligataires. Il s'agit du régime de l'intérêt varia-
ble et de la suspension de l'amortissem ent, .régi-
me déjà plusieurs fois prorogé, et qui est pro-
longé de cinq ans. Le Conseil d'administration a
fait valoir que les résultats favorables de 'l'exploi-
tation de,. C,es dernières..anB.éas-. .ne-vsauraii»nt,i w-
prolonger après la guerre ; Il faut s'attendre à
une forte dittrinution.

Nouvelles locales 
Un important postulat

On mande de Bern e :
A la fin de la session de décembre des Cham-

bres fédérales, M. Antoine Favre, conseiller natio-
nal , de Sion, a déposé un postula t, contresigné
par 38 de ses collègues du groupe conservateur-
catholique , invitan t le Conseil fédéral â examiner
s'il n 'y a pas lieu d'accélérer la Création des ba-
ses constitutionnelles nécessaires pour favoriser
l'emploi de toutes les ressources du pays et pour
promouvoir l'ordre professionnel.

Le but de cet important p ostulat , qui ne man-
quera pas dc susciter un vif intérêt dan s le pays,
car il touch e à des problèmes d'ordre social d'im-
portance capitale, est de favoriser le plein emploi,
oar la coordination de tons tes secteurs de l'écono-
mie nationale, des ressources et de la main-d'œu-
vre du pays, afin que soit généralisé un standard
de vie répondan t à la dignité des travailleurs et
nue soit facilitée leur accession à la propriété pri-
vée. Pour atteindre ce but , M. Favre estime qu 'il
faut promouvoir l'ordre professionnel par la coo-
pération des associa ti ons patronales et ouvrières,
notamment dans la réglementation des conditions
de travail et de sa rétribution ainsi que dans la
gestion paritair e des institutions de prévoyance,

Comme on le constate, ce postulat s'attaque au
poin t crucial du problème qui domine toute la
auestion sociale. C'est aussi la première fois, à no-
tre connaissance, qu 'on demande des disposition s
facilitant aux travailleurs leur accession à la pro-
priété privée. Il y a là une innovation oui mérite
d'être soulignée. C'est avec un vif intérêt ou'on
attend le sort que les Chambres et le Conseil fé-
déral réserveront à ce rtostulat.

o
Un Incendie h Mœrel

Pour une cause inconnue , un violent incendie
a éclaté â "Mœrel, dans le Haut-Valals , à 500 mè-
tres environ du village. En dépit des efforts des
pompiers de la région pour circonscrire le sinis-
tre, une menuiserie appartenant à MM. Robert Al-
brecht et -Robert Zinner, a été ravagée par le feu.

0
L'élevage des chèvres en Snlsse

On comptait l'an dernier un effectif caprin de
1616,000 fêtes pour l'ensemble du pays. On comp-
te qu'une chèvre donne 400 litres de laft par an.
Certes, quelques-unes donnent jusqu'à 1000 litres
par an. Ce lait sert, tout d'abord , à la consom-
mation , puis à l'alimentation des veaux, ainsi qu'i
la fabrication du beurre et du fromage 1 l'usage
domestique. Le lait de chèvre apparaît moins son-



vent qu'autrefois sur te marché. On évalua ft 66
millions de kilos la quantité de lait de chèvre pro-
duite l'an dernier en Suisse.

o

La visite du conseil d'Etat
au Régiment valaisan

A l'occasion de la visite que le Conseil d'Etat a
faite au Régiment valaisan sous les armes, il lui
a été donné de pouvoir assister non seulement aux
cérémonies au cours desquelles eurent lieu les
promotions et les mutations au sein de ce régi-
ment, mais encore a celles qui se sont déroulée»
dans le cadre d'une division.

Très simples , ces manifestat ions ont revêtu ce-
pendant un caractère de solennité qui ne laissai!
pas d'être impressionnant , étant donné le cadre
dans lequel elles se pinçaient.

Dans l'allocution , tout e de forc e et de profon-
deur, qu'il adressa a toute sa troupe rassemblée,
le Cdt de Rég iment redit a ses soldats la néces-
sité pour chacun d'être prêt et d'avoir confiance
dans l'avenir du pays. « ne manqua pas de re-
lever n celte occasion la haute signification de la
visite du Gouvernement valaisan aux troupes qu'i'
commandait et de souligner la joie que ce geste
procurait a son cœur ae soldai et de Valaisan.

A la cérémonie, qui eut lieu au théâtre romain
d'A ugust (Auguste Hauracorum), et pendant que
au loin, grondait le canon , les officier s supérieurs
de la Division et les autorités civiles Invitées en-
tendirent de la bouche du commandant de Divi-
sion les paroles que nous sommes heureux de met-
tre sons les yeux des lecteurs de ce journal :

Chers officiers et camarades,
A l'époque qui nous paraît déjà lointaine , où le<

appels en service se limitaient à un cours de ré
pétition annuel, la remise ei la reprise d'un com
mandement n'étaient , le plus souvent , qu'une for
«Délité administrative marquée par la réceptior
d'une note de service, d'une caisse de bureau el
d'un trousseau de clefs.

Mobilisés sur pied de guerre, et de plus, en fac
Hon en cette fin d'année sur le secteur frontière
le plus proche des champs de bataille, la transmis
aion des pouvoirs ne saurait , sans détonner e'
dater, se faire selon la formule usuelle du tempv
de paix.

Vous savez qu'il y a quelques jours notre Com-

Ir Ifai KierioÉii
Médecin-dentiste

SION • RIDDES

de retour
dès le 9 lanvlei

BONNE
pour aide au ménage, bons
gages. A la même adresse , on
enragerait un

BERGER
pour traire et soigner 11 va
chas et 1 bon

onvrier de campagne
connaissent bien les travaux
de la vigne. Entrée immédia-
te. Bons gages assurés. —
t erne offres k Louis Lagrange,
Pelssy, Saligny, Genève.

Téléphone 8.90.42.

On prendrait, pour un mois,
un bon

CHEVAL
en hivernage, pour quelques
pelits travaux de campagne.
Soins garantis. S'adresser au
Nouvelliste JOUI B. 4414.

apprentie (e) - tailleur
Olfres è Francis Wuthrich, I ,

Sion, Maison Vieux Valais. • SION. Place du Midi Chèques postaux II c 1800
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PfffllI n L'im posant documentaire récemment
¥ I lll arrivé de Russie ce 16628

SE? L' U. R. S. S.
,. EN GUERRE

< «  1- J .Jo . . .  . ... , .
T *¦* ' "- L'énigme russe filmée pour la Ire fois

t d!m'« ch« "u opérateurs nous montrent k nu
i. f.l.u".. la face du SPHINX RUSSE

t» rnlnr pr —' '¦ ' - 
1 tmi-a. Ce que les actualités n'ont jamais

montré
Ean>ii«M «——— 

!**•&!? avoc '"* batailles de Moscou
voir couru. Léningrada , etc.

pnnnfl EMC VON STROHHM
LDI lut) ***** *"* P8n,,om,a",*i aventure

"3 T A N Y À
«4 .̂. K.J« et un ïmè fitm avec DON RtD BARRY

mandant an chef « rem!» «olanaéDemeOl anx Jao«-
veaux titulaires des unités d'armée, brigade» et
régiments, leur com mandement. La cérémonie
d'aujourd'hui, premier acte de l'investiture das
nouveaux chefs de la Division , dérive du même es-
prit et de la même volonté de donner à ces trans-
missions de -pouvoir, un cadre qui soit digne de
la mission q'ire nous tous accomplissons en cet
instant eux frontières. 1* -second acte, tout aussi
significat if , sinon Jpïo/S ftaportant e*f*oi*, -se dêneu..
lera ce matin encore, lorsque, de retour à TO|
troupes rassemblées, vos chefs vous présenteront à
elles tandis que vous en prendrez possession. Car
une troupe vous sera donnée , dont vous serfcz dès
lors entièrement et seuls responsables. Ne pouvant
assister à chacune de ces prises d'armes, je ne par-
tici perai à aucune d'elles, car je n'ai pas de pré-
férence et n'en voudrais marquer aucune ; mais
je serai de cceur avec vous tous , officiers de me
division.

Vous connaissez la consigne qu'aux Rangiers
notre Général a donnée aux officiers de cette
promotion. En «'adressant à eux, c'est à vous tous
qu'il parlait , commme à notre peuple tout entier.
Ce que j'ajouterai ici, bref commentaire, n'est
que pour souligner le caractère particulier de no-
ire cérémonie qui se déroule dans ce secteur dé-
rendu et protégé par notre division toute entiè-
re sous les armes.

Cet ordre plus modeste de la division mobili-
sée, nous rapproche par contre de la troupe,
~.ommme chaque fois que l'on descend les degrés
¦fe la hiérarchie, de notre troupe, de votre troupe
le laquelle Vous sortez sans avoir cessé de lui
îppartenir. Sa présence ici est symbolisée par les
17 drapeaux et étendards de la division, cravatés
uix couleurs des nombreux cantons dont sont ori-
ginaires nos corps de troupes, ou à celles de la
Confédération qui les réunit tous. - ••

J'ai voulu ce cadre et cet apparat pour souligner
"importance de cette journée pour vous et pour
¦n graver le souvenir dans vos mémoires avec
îelui de notre Division qui bientôt, elle, aura
ichevé son éphémère existence.

Cet ordre est élargi par la présence d'hommes
l'Etat de trois de nos cantons.

Je salue tout particulièremen t le président et
es membres du Gouvernemen t valaisan ici pré-
ent in corpore et qui , venus pour visiter des
roupes de leur canton en service dans la divi-
ion , ont bien voulu assister à notre prise d'ar-
îes. Citoyens et soldats, nous sommes avant tout
edevables à notre Générai! de ce qu'avec un ra-
e bonheur, au cours de plus de 5 années diffici-
-s, il ait su maintenir ; et même développer et
enforcer les liens nécessaires et indispensables
ui , dons une démocratie, fédérative comme la nfl-
re, doivent -exister en tre . le peuple et son armée,
ntre . la population des - cantons et Heurs troupes.

La visite du-Gouvernement : valaisan- aux troupes

Cil iniDlonnats uaiaisans
de relais â îhi â CîiampMru

les 6 et 7 janvier 1945

sous le contrôle-de l'A. V. C. !>.
organisés par le Ski-Club Champéry
Challenges A. V. C. S. et Br. monl. X.

~a>".«-«a_ -̂«--f__MM_M_BlB *B-W_i__MI__H î BH-VMH_n _Wa__ -̂P

Monthey - Avis
MM. Rleben el Bailli, architectes , avisent la po-

pulation d* Monlhey el environs qu'ils ouvriront
b partir du 1er février 1945 un

bureau d'architectes
•ian» l' Immeuble du Café da la Promenade, 2me
étage, k Monlhey.

va!a!sarnie« participa d» «! «prit at d* eette mê-
me vdlontl dé Desserrer, toujours davantage ca»
liens, ces «contacta, cette compréhension récipro-
que, qui pour naturels qu'Us nous paraissent,
n'en méritent pas moins tous leurs soin» et les nô-
tres. t •• .-Qu'il me soit permis de Je remercier de ce ges-
te répété à chaque levée împo'rfanlé de troupes
yalaisanaes. dont la portée..et. la signification sont
aussi é^Mente* «Jne l&nttî-iie%- et profondes.

De. cat̂ . emplacement, nous entendons le canon
des batailles, et parce que c'est nécessaire et non-
pas seulement un décor, des pièces de D. C. A. de
tous calibres sont en place, prêtes au tir, pourt
parer à toute surprise. Tout. nous, rappelle ainsi
à chaque instant le -sérieux- de l'heure, mais aus-
si notre devoir et notre serment. ¦ <

Enfin, j'ai choisi .-.pour vous.. réunir ces ruines
deux fols millénaires d'un des premiers centres
de notre pays, où <la civilisation a vaincu la fo-
rêt primitive , et d'où rayonna tout au début dé-
jà de l'ère chrétienne la . culture antique. Ce dé-,
cor rappelle à tous que l'œuvre humaine dure au
delà de la vie et qu'aucun effort n'est vain.

Tel est le sens de cette prise d'armes de no-
tre Division. Vous vous souviendrez de cette jour-,
née, vous garderez ce souvenir que j'ai voulu
créer pour vous, vous ,.., •. , - . .

Officiers de la Promotion d'Augusta Ra/uraco-
mm.

o
Le nouveau préfet de Rarogne

k. -Roth, préfet du district de Rarogne, étant
décédé dernièrement, son successeur a été dési-
gné en la personne de M. Hermann Amacker, de
Eischoll. Le nouveau titulaire, député au Grand
Conseil, est le promoteur dé la construction du
téléférique qui va relier Eischoll à Rarogne.

• o

Dana toute» pharmacies

On demande

DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY
A L'ETOILE : L'Impressionnant documentaire

russe qui vient d'arriver en Suisse : « L'U. B.
S. S. en guerre ».
160 opérateurs nous montrent pour la première

fois à nu J a face du sphinx russe, et la prépara*
tion militaire d'un peuple de 190 millions d'âmes
qui a rendu possibles les victoires qui ont étonné
le monde.

« Ainsi , écrit le « Courrier de Genève», '» guer-
re présentée par. les opérateurs russes a le mê-
me visage , que celle vue par les- opérateurs alle-
mands, anglais ou américains. Pour l'observateur
impartial, \ ces images , semblables d'une ¦ atrpee
tuerie suggèrent des réflexions amères. Apres,
cinq, ans -de .guerre , .  les énergies . de toutes - les
grandes nations-sont , concentrées , sur de nouvelles

Avisjde tir
¦ 

¦ ¦

Des tirs aux canons da DCA da différants calibres auront lieu dans la
contrée de Savièse (Granois, St-Germain) contre buts aérions el terrestre!,

du 8 janvier au 13 avril 1945, journellement, de 0830-1700, el quelques
soirs dès te tombée de la nui! jusqu'à 2100 environ.

Aucun tir n'aura lieu tes dimanches «f jours fériés locaux, ainsi que
les 19 el 20 janvier al te 2 avril 1945.

Zone dangereuse : positions des bttr. (au nord de Si-Germain) - An-
zerre - Prazlonge - Praz Combelra - Mondrelesse - Welzsteinhorn - Niesen-
horn - Mullhorn - Schlauchhorn - Cabane des Diabterets - La Diabterel - Lac
Derborence - Heyroz - Biollaz - Monlone - Positions des bttr.

Se trouvant on dehors dc la zona dangerauia : Drône, Arbaz, Tubang,
Rohrbachstein, Lac du Rewil, Cabane Wildhorn SAC, les versants nord du
Niesenhorn, du Vollhorn, du Mufthorn, Gsteig, Reusch, Anzoindaz, Lodoz,
Pomeyron.

Pendant les exercices do llr, il esl défendu d'entrer dans la zona In-
diquée ainsi que dans la zone de la position de la bit . Voir les affiches « avis
do llr».

Cdmt. troupe» Aviation ei DCA.
• i -

ou aide-infirmier, sachant
soigner, devant également
assurer des ' travaux de net-
toyage , est cherché pour le
15 ou 28 février 1946, par
asile de vieillards (canton
de Genève). On engagerait
ie préférence un couple si
ta femme peat assurer iro
ierv.ee.d'employée touraan-
4e. Place stable, compra-
tittnt entretien complet . -!et
logement. Caisse de retroîte.
f*ire offres sens Chiffra 6.
1 6235 X, Publicités, Genève.

Il n'y a rien da mellleui
que monBONNE

à tout faire
ÏTO ir. a jeurre fflle sérieuse
travailleuse. Nourrie, logée
blanchie, vie de famille. Pou
de suite, — Hôtel de Ville
Echallens (Vaudj. Tél. 4.11.41

JUS DE POIRES
:onc«htre, 100 % haiurel
oour tartirfef.oû pour tu
:rar les mets. Par 5 kg
à Fr. 3.25 te kg. Sans cou
->ons 1 Hans Sigg, Oerli
kon.

Grossesses
Ceinturas spéciales . -

Bas è varices avoc ou sans
caoutchouc. Bas prix

Indiquer lour de mc'le*
Envois è choix

. *l. Michel, spécialiste, 3
Mercerie, Lausanne.

liaei te Nouvrtlioit Vilaaan

Ofl tn
pour Institut de jaunes gens,
1 garçon de cuisine ou 1 tille
dà cuisine, 1 laveuse pouvant
travailler aux machine».

Places stables.
Adresser offres Jusqu'au 15

janvier a M. Schwarti , Chalet
de* Alpae, Verbler (Bagnes,
Valais).

destructions : toutu trouvent maintsnxnt \m 'mil-
liards qui auraient permis la solution da tons la*
problèmes sociaux ou internationaux. PuiiM, 1*
cinéma -en répandant dan» le monda cette vision
commune hâter le retour de la paix et la fin de
la haine ».

Si vous voulez voir l'effort de tout un peuple
tendu vers la guerre, alors ne manquez pas" ce
fi lm- ,-

De paisibles .images de la vie menée par. les 144
peuples de' l'Union Soviétique alternent avec les
batailles gigantesques de Mdscou, Léiringrade, Sé-
bastopol , du Caucase, etc.

La presse lausannoise ¦écrit au sujet de ce film :
« Une  ̂ neutralité trop craintive ,nous a fait Ions
temps bannir Ak nos écrans W actnwtiflBS soviéti-
ques. C'est aussi peu sage jqu'imprudent. En ca-
chant au peuple suisse les im*ienses ressources
de l'U. R. S. S., on laissait sans contrepoids l'im-
pression démoralisante que les actualités alleman-
des produisaient sur les flmes craintives. Notre
neutralité ne doit pas nous aveugler : il faut au
contraire qu'elle nous ouvre les yeux en nous met-
tant à même de juger la situation. C'est encore le
meilleur, moyen de nous défendre. Voilà pourquoi
H convient d'accueillir avec satisfaction le grand
documentaire de Moscou. »

Horaire des séances : vendredi, aolr { samedi
les Rois, 14 h. 30 et 20 h. 30. Dimanche matinée et
soirée.

Samedi et dimanche soir, le film se termine
pour le dernier train de 22 h. 29. Après le dép.
du train : un deuxième film. . . .-

En matinées, les deux jours, le film russe dé-
bute à 16 heures, (en Ire partie, la fée de la gîa-
ce Spnya Henie dans « Etoil e de la chanc» >).

(Région Salvan-Finhaut : arr. du train h 16
h. 12.)
AU CORSO : Eric Von Strohelm.

Ce soir vendredi relâche. Samedi Les Rois, à
14 h. '30 et 20 h. -30, dimanche 7, matinée - efc twi-
rée, 2 films : DON RED BARRY, le 'oc-w-boy 4>a-
taiUeur dans « Les chevaliers du Guet > , puis le
grand succès d'Eric von Stroheim : TANYA, . «.vee
la belle danseuse Zorina, Peter Lorre el Richard
Grenne. Un roman émouvant. Des intrigue s p*rS-
sionnantes de la comtesse Tanya Wronski . Un*
comédie pleine de charme. Un ballet éblouiasant.

o
Cours pour marchands de bétail

Quiconque remplit les conditions prévues .pour
l'octroi, d'une patente de commerce de bétail, dpjt
suivre.en plus . un cours,- d'introduction pour. lequel
un règlement spécial a été établi paT. l'Office vété̂
rinaire fédéral. Les dits cours . peuvent être oegar
tnsës paï. les différents cantons ou pa<r plusieurs
ensemble, d'entente avec le dit Office. Ils durent

Ouvriers
pour la vigne sont demandés
da suite.

Ecrire sous chiffre D. 25012
L. % Publicitas, Lausanne.
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trois jours au minimum et se terminent par un
examen .

o
Bouvcret-St-Mauriee

Les voyageurs du Valais qui rentrent du Val
d'Illiez le soir , se trouvent sans correspondance
à Monthey.

Les commissions des Horaires ne pourraient-el-
les, avec un peu de bonne volonté, remédier à cet
inconvénient et rétablir , par exemple, la corres-
pondance qui existait l'hiver dernier avec le train
de 20 heures 12 ?

o

Chez les vétérinaires
valaisans

(Inf. part.) — Les vétérinares du canton ont te-
nu leurs assises annuelles hier à l'Hôtel de la Ga-
re, sous la présidence de M. Cappi, vétérinaire
cantonal.

Les affaires administratives liquidées, les parti-
cipants à cette importante assemblée entendirent
deux exposés de MM. le professeur Fluklger, di-
recteur de l'Office vétérinaire fédéral, le profes-
seur Hof fmann , chef de la clinique ambulante de
l'hôpital vétérinaire à Berne, sur : « La lutte con-
tre les maladies de la reproduction dans l'espè-
ce bovine ». Une discussion des plus intéressan-
tes s'ensuivit. Ajoutons que M. le conseiller d'Etat
Maurice Troillet , chef du Département de l'Inté-
rieur, avait tenu à assister aux délibérations de
nos vétérinaires.

o——

Le départ de coi/hrigamer sctiiuarz
(Inf. part.) — Le colonel-brigadier quitte son

commandement, comme le « Nouvelliste » l'a sou-
ligné dernièrement dans un article de fond. Cet
officier supérieur, qui a su gagner l'estime et la
confiance des autorités et de la population va-
laisannes, est appelé à d'autres fonctions.

Le colonel-brigadier Schwarz a pris congé hier
du Conseil d'Eta t au COûTS d'une cérémonie qui
s'est déroulée à l'Hôtel de la Paix , à Sion. Assis-
taient à la séance tous les membres du gouver-
nement, accompagnés du chancelier d'Eta t, M. le
major Norbert Roten , et, parmi les officiers, MM.
les colonels Karl Schmid et Wegmuller.

o——
BAGNES. — Tous les citoyens de la commun*

se rattachant au parti conservateur son t convo-
qués en assemblée générale Je vendredi 5 janvier ,
à 20 heures, à la maison d'école de Versegères,
avec l'ordre du jour suivant : 1) Rapport prési-
dentiel ; 2) Nomination s statutaires ; 3) Elections.

Invitation cordiale. Le Comité.

ICOGNE. — Mme Mathllde Praplan, sage-fem-
me. — (Corr.) — Le 31 décembre mourait , dans
sa 47me année, Mme Mathilde Praplan. Ce départ
ne fut pas une surprise : Mme Praplan était usée
par la maladie. Mais la sympathie de tout un vil -
lage qui prit le deuil montre la place qu'occupait
encore la défunte à Icogne.

Pendant 27 ans, Mme Praplan exerça la pro-
fession de sage-femme. Tempérament sensible,
toujours éprouvée dans son corps, elle expérimen-
ta sur elle-même, peut-on dire , le besoin de dé-
licatesse de tous les malades. Ce fut une leçon
qu'elle n 'oublia jamais. Et ce n'est pas un éloge
banal d'écrire d'elle qu 'elle remplit sa fonction
auprès des mamans avec un tact, une discrétion et
une compétence indiscutés. C'était , chez elle, un
instinct et une nécessité : vous sentiez la connais-
sance et l'amour du métier.

Dans le courant de Tannée 1944, Mme Praplan
dut donner sa démission pou r cause de santé, et
elle mourait le jou r même où son mandât de sa-
ge-femme exp irait. On aime à relever ce tra it
chez cette personne si active , qui n 'était qu 'éner-
gie. Le Conseil communal d'Icogne sut d'ailleurs
reconnaître les mérites de Mme Praplan : il lui
offrait , peu avant qu 'elle meure, un beau Christ ,
travaillé sur bois, qu'elle reçut avec émotion et
baisa avec amour.

Puissent les lum ières de la foi et l'amitié sin-
cère d'une population reconnaissante consoler la
famille si éprouvée.

o
SALINS. — Noces d'or. — Corr. — Après 50 ans

de lutte pour améliorer la situation de leur famil-
le, les époux Modeste Rossier et Catherine, née
Felley, fêteront demain 6 janvier leurs noces d'or,
entourés de l'affection de leurs enfants et petits-
enfants.

Nous souhaitons aux heureux jubilaires une
joyeuse fê te et surtout de nombreuses années
d'un repos bien mérité. Des amis.

c——
SAXON. — Le Ski-Club de Saxon organise un

cours d'instruction préparatoire pour les jeunes
gens, les 4, 5 et 6 janvier. A eux se joindront les
jeunes skieurs de Vernayaz qui ont voulu pro-
fiter de l'ouverture de notre cabane pour suivre le
cours d'I. P. En outre un cours sera donné gratis
à tous les sportifs par deux instructeurs suisses
de ski les 6 et 7 janvier 1945. (Communiqué.)

o
TROISTORRENTS. — Avis. — Tous les élec-

teurs conservateurs de Troistorrents sont convo-
qués en assemblée générale pour le dimanche 7
janvier, sitôt après les Offices et publications, k
la Salle paroissiale.

Ordre du jour : Exposé da la situation ; discus-
sion générale ; démissions ; renouvellement éven-
tuel du comité du parti.

Invitation cardia!» a ton tes membres dru parti
oonsarvatear Lo Comité,

Dans la lortur des cubais
Offensives et contre-offensives se succèdent

sans répit sur le Front de l'Ouest
et en Hongrie

GRAND QUARTIER DU GENERAL EISENHO-
WER, 4 janvier. — La Ire armée américaine du
général Hodges a déclenché une nouvelle offen-
sive contre le flanc septentrional du saillant alle-
mand.

Selon les premiers rapports, ces opérations au-
raient pris dès le début de grandes proportions.

Les correspondants de guerre ne donnent pas
encore de détails sur cette offensive. Il semble
toutefois que le général Hodges ait déclenché ses
opérations principales en partant de la ligne Mal-
médy-Stavelot-Grand-Mesnil.

Aux confins palatino-sarrois, la présence d'im-
portants rassemblements de blindés ennemis à
l'arri ère du front explique le repli américain. Les
Allemands ont mis à profit le retrait de douze di-
visions du général Patch et ont passé à l'attaque
aux points supposés les plus faibles du front de
la 7me armée qui s'étend maintenant SUT 150 ki-
lomètres.

Jusqu 'à présent, cependant, des patrouilles ad-
verses seules ont pénétré assez profondément à
l'intérieu r du dispositif allié, tandis que le gros
des colonnes allemandes se trouve à environ huit
kilomètres au delà de la frontière franco-alle-
mande et à une quinzaine de kilomètres de Ing-
weiler. ¦ • ; -

Les mesures prises par le général Patch pour
colmater les brèches, ont déjà dorme de bons ré-
sultats... -

La 3me armée du général Patton exerce, elle,
une forte pression dans la région de Bastogne.
Une grande nervosité règne de part et d'autre ,
chacun des deux adversaires se rendant compte
qu 'on est, ici aussi, à la veille d'opérations déci-
sives. • ¦ f '""*•

Dans la région, les avant-gardes du général
Patton ont été signalées dans la nuit de mercredi
à jeudi à moins de 5 km. d'Houffalize , que l'avia-
tion alliée a pilonné mercredi pendant toute la
j ournée. . '

Les unités du général Patton sont entrées dans
les localités de Bourcy, de Benonchamps et de
Longvilly ot sont aux portes de Bertogne. *"j

..» ¦>,?

MOSCOU, 4 janvier. — La contre-offensive al-
lemande s'est poursuivie avec succès au nord-
ouest de Budapest et les assaillants.qui ont enga-
gé de nouvelles forces dans la bataille et élargi
leur front d'attaque, ont réalisé quelques gains de
terrain. ,

L'ennemi porte son effort en direction de Dtt-
naalmas, SUT 'la rive sud du Danube, et de FeK
soegalla et de Bicske à l'ouest de Budapest. Les
combats les plus violents se livrent présentement
sur les contreforts nord ^orientaux des monts Ver-
tesz où les Allemands ont concentré leurs forces
sur un front peu étendu pour tenter d'opérer «ne
percée en direction de la capitale.

Aux dernières nouvelles, les blindés allemands
étaient parvenus aux environs de Bicske où' se
trouvent les principales lignes de défense du ma-
réchal Tolboukhine. Tous les bombardiers et Stor-

Nouvelles de France
{Service spécial du Nouvelliste)

Un attentat à Pers-Jussy
ST-GINGOLPH, 4 janvier. (Corr. part.) -

Dans la nuit du 3 janvier, des bombes ont été Je-
tées dans le café-restaurant de Mme Grange, à
Pers-Jussy (Haute-Savoie). Elles ont fait explo-
sion causant de gros dommages. .^

Justice rendoe " ? •
ST-GINGOLPH, 4 janvier. (Corr. part.) —

A Clermont-Ferrand, l'agent de la Gestapo Joseph
Slron, condamné à mort, a été passé par les ar-
mes.

A Chalon-sur-Saône, le milicien .Lorrain, con-
damné à mort, a été exécuté.

A Nevers, Pierre PellegrimezzI, Italien, condam-
né à mort, a été fusillé.

An métro parisien
ST-GINGOLPH. 4 janvier. (Corr. part.) —

Le ministère des travaux publics et des trans-
ports, d'accord avec le ministère de l'Intérieu r,
vient de décider de traduire devant une commis-
sion d'épuration un certain nombre de membres
chefs dé la Cie du métro de Paris, notamment
le président-directeur général et le directeur du
réseau de surface. En attendan t, l'exploitation du
métro est confiée à un administrateur provisoire
assisté d'une Commission consultative.

L'Abbaye do Mont-Cassin
ST-GINGOLPH, 4 janvier. (Corr. part.) —

On mande de la frontière française que grâce à
l'Initiative des fidèles des Etats-Unis, la célèbre
Abbaye du Mont-Cassin va être entièrement re-
bâtis.

movic disponibles ont effectué des attaques con-
centrées sur les colonnes ennemies en marche. Le
maréchal Tolboukhine a fait monter en ligne de
nombreux canons dans la région de Bicske pour
tenter d'établir un barrage d'artillerie , comme il
¦fut fait en son temps à Kotelnikovo dan s la batail-
le de Stalingrad.

Sur la rive sud, les Allemands ont également
réalisé des gains de terrain et occupé plusieurs
localités. Mais dans tous les secteurs, ces succès
ont été chèrement payés.

MOSCOU, 4 janvier. — La journée de mercre-
di n'a apporté aucun élément nouveau dan s la ba-
taille de Budapest. On apprenait dans la nuit que
la lutte était toujours aussi violente et que les
Allemands continuent à opposer une farouche ré-
sistance aux troupe s de choc soviétiques. Les der-
nières nouvelles disen t toutefois que Buda serait
entièrement aux mains des Russes, à l'exception
de petits îlots de résistance complètement encer-
clés. A Pest, la iutte est des plus dures.

MOSCOU, 4 janvier. (Reuter). — Radio Mos-
cou a annoncé jeudi après-midi : La plus grande
offensive qui ait jamais été déclenchée sur le Front
de l'Est est imminente. Elle dépassera en puissan-
ce tous les effectifs militaires mis en ligne Jus-
qu'à maintenant

¦¦ o

Les raids aériens
QUARTIER GENERAL ALLIE, 4 Janvier. —

Plus de 1100 bombardiers lourds, escortés par
environ 600 chasseurs, ont attaqué hier les com-
munications de l'ennemi. Les obj ectifs compre-
naient les centres ferroviaires et routiers près de
la frontière belgo-allemande et au nord -ouest de
Carlsruhe, la gare de triage de Aschaffenbourg
et celle de Fulda, ainsi que dans le voisinage de
Cologne. Des bombardiers lourds escortés ont
attaqué deux usines de benzol dans la Ruhr à
Castrop-Rauxel et les usines Hansa, près de Dort-
mund. Les autres opérations aériennes ont été ré-
duites en raison du mauvais temps. Des voles
ferrées à Emmendingen, au nord de Fribourg, et
des positions d'artillerie autour de Colmar ont été
attaquées par les chasseurs-bombardiers. Les chas-
seurs ont détruit trois avions ennemis. Trois de
nos bombardiers lourds et 9 chasseurs sont man-
quants selon les rapports reçus jusqu 'à maintenant,

o

Un nouvel appel des généraux allemands
prisonniers en Russie

MOSCOU, 4 Janvier. (Reuter). — Radio Mos-
cou a annoncé jeudi que les 50 généraux alle-
mands prisonniers des Russes ont signé un appel
à la Wehrmacht et au peuple allemand les Invi-
tant à mettre un terme à une grande guerre dé-
sespérée avant que l'offensive générale des Na-
tions unies ait détruit ce qui reste de l'Allema-
gne.

L'année 1945, dit l'appel, sera l'année décisive.

Le nouveau gouvernement
grec

LONDRES, 4 janvier. (Reuter). — D'après des
Informations d'Athènes non confirmées, le nou-
veau gouvernement grec aurait été constitué, mer-
credi soir, avec le généra l Plastiras comme prési-
dent du Conseil. Le premier ministre se charge
en outre des portefeuilles de la guerre, de la ma-
rine, de l'air et de la marine marchand e, afin de
pouvoir reconstituer les forces grecques.

Parmi les autres ministres, les plus connus sont
MM. SofianopouJis et Sideris. M. Sofianopoulis a
pris le por tefeuille des Affaires étrangères et s'est
chargé de la presse par intérim, tandis que M.
Sideris est ministre des finances et du ravitaille-
ment.

Le Cabinet, dans son ensemble, a un caractère
libéral et ne fait.aucune concession aux extrémis-
tes de gauche. M. Kolyvas est à la justice et à la
santé, M. Rhallis à l'intérieur, tandis que le géné-
ral Sakellaropoulos est chargé des communica-
tions.

Le nouveau chef du gouvernement, 'le général
Plastiras, est un militaire de carrière. Il fut l'Ins-
tigateur du coup d'Etat militaire qui aboutit à l'ab-
dication du roi Constantin en 1922. Président du
comité révolutionnaire, il fut bientôt chargé de
Juger lés généraux et ministres responsables des
revers subis par l'armée grecque en Asie-Mineu-
re, après que Mustapha Kémal pacha eut pris
le commandement des forces turques. Le général
Plastiras résigna toutefois ses fonctions avant que
le Jugement fût exécuté.

Après le» élection» de mars 1933, 11 se réfugia.
â l'étranger, car on l'Impliqua dan » la. rébellion
déclenché* par Vanlxalo». U résidait daa» la midi

de la France depuis onze ans, lorsque, il y .a
quelques semaines, M. Papandreou l'Invita à rega-
gner la Grèce.

Le général Plastiras avait joué un rôle de pre-
mier plan dans les pourparlers qui s'engagèrent la
semaine dernière entre l'Eam et les autres .partis
grecs, sous l'égide de M. ChurcMIL

o-
Transport de meubles et d'objets

de ménage norvégiens en Allemagne
STOCKHOLM, 4 Janvier. (Ag.) — On apprend

d'Oslo, de source bien Informée, que les Alle-
mands viennen t de charger à bord de deux grands
bateaux des meubles et des obje ts de ménage ap-
partenant à des Norvégien s de la partie septen-
trionale du pays, à destination de l'Allemagne. Il
convient de rappeler que la population du nord
de la Norvège a été évacuée. Dès que les mai-
sons sont évacuées, les meubles les plus beaux
et les autres obj ets sont mis en lieu sûr par des
soldats allemands et chargés à bord de navires
en partance pour le Reich.

i o

La pression alliée sur la Suisse
LONDRES, 4 janvier. (Reuter). — Un fonction-

naire a résumé l'attitude de Washington à l'en-
droit de la Suisse :

Il est temps de faire disparaître l'idée que la
Puisse est un neutre inoffensif et de relever Je
fait  que son commerce continuel avec l'Allema-
gne , ainsi que les facilités de transport accordées
m Reich, sont une aide à l'effort de guerre alç
lemand et une entrave à celui des Alités.

On ^soul igne également à Washington que la
Suisse est maintenan t le seul pays neutre euro-
péen exportant vers l'Allemagne des produi ts qui
peuvent être uti lisés dans l'effort de guerre alle-
mand.

o

Double asptiuKio a Beneuo :
GENEVE, 4 Janvier. (Ag.) — Une double as-

phyxie due à des infiltration s de gaz s'est pro-
duite , mercredi, à la rue du Môle.

Des passants ayant senti des odeurs de ga?,
avertirent la police qui découvrit au premier éta-
ge d'un petit immeuble um locataire, M. Jean
Lcertscher, manœuvre, 50 ans, Bernois, reposant
dans son Ht et ne donnant plus signe de vie, puis
tu rez-de-chaussée un autre locataire, Jean Givo-
netti , monteur en chauffages centraux , 44 ans, qui
gisait également inanimé dans son Ht

Le gaz qui a causé la mort de ces deux per-
sonnes provenai t d'une conduite fissurée et le flui-
de avait pénétré dans l'Immeuble par la canali-
sation d'égout

o—
Les délégations du Conseil fédéral

BERNE, 4 Janvier. — Le Conseil fédéra! a dési-
gné la délégation pour les Affaires étrangères
ïomme suit : M. de Steiger, président de la Cort-
tédération, et MM. Petitpierre et Etter, conseillais
fédéraux.

Les délégations pour les Finances et l'Economie
publique sont composées des conseillers fédéraux
Stampfli , Nobs et Petitpierre.

— :
Incendie à Bnsswll

RUSSWIL (Lucerne), 4 Janvier. — .Mercredi
matin, le feu a éclaté dans le nouveau bâtiment
de la scierie de M. Fritz Haupt. Deux ans aupa-
ravan t, ce dernier avait déj à été sinistré. '$a
maison d'habita t ion avait été la proie des flam-
mes, ainsi que la scierie et les ateliers de char-
nen-terie. Sept personnes avaient péri , deux de se*
filles , trois employés et deux enfants en vacant
ces.

—¦__!

Radio-Procira m me •¦ i
SOTTENS. — Vendredi 5 j anvier. — 7 h. 10 Le

salut musical. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Petit
concert. 11 h. Emission commune. 12 h. 15; Oeu-
vres. 12 h. 30 Heure. Orchestre. 12 h. 45 Informa-
lions. 12 h. 55 Le courrier du skieu r. 13 11. OS
Les beaux disques. 16 h. 30 Heure. Emission com-
mune. 17 h. 15 Communications diverses. « Ombres
réveillées > . 17 h. 40 Jazz hot.

18 h. Un disque. 18 h. 05 Récital de piano. 18 h.
35 Toi et moi en voyage. 18 h. 45 Au gré des jour: *.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 La situation inter-
nationale. 19 h. 35 La chanson nouvelle de Renée
Lebas. 19 h. 45 A l'écoute des films nouveaux. 20
h. 15 L'avez-vous entend u ? 20 h. 30 Battements
du Monde. 21 h. 20 Quelques disques. 21 h. 30 Union
suisse de secours aux enfants. 22 h. L'Ensembie To-
ny Bell. 22 h. 20 Informations.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Communiqués tou-
ristiques. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Airs, duoe
et ensembles d'opéras italiens. 13 h. 05 Imprévu.
16 h. 30 Emission commune. 17 h. 15 Emission
pour madame. 18 h. Pour les enfants.

18 h. 20 Sali d'instruments. 18 h. 35 Causeries.
18 h. 55 Communiqués. 19 h. Suites d'orchestre-
19 h. 10 Chronique mondiaJe. 19 h. 25 Disques. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 Nos soldats. 20 h, 15
Orchestre. 20 h. 35 Mélodies populaires. 21 h. 10
Introduction lyrique. 22 h. Informations. 22 h. 10
Poèmes.

Monsieur Pierre PRAPLAN et ses enfants, a; Ico-
gne, les familles parentes et alliées, très émus de»
nombreuses marques da sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand deuil , et ne pouvant-y ré-
pondre individuellement, prient toutes las person-
nes qui, de près ou da loin, y ont pris part, d'a-
gréer ici l'expression da leur profonde reconaaif-
sance.


